MOIS MISSIONNAIRE – OCTOBRE 2021
« Que dois-je faire pour
avoir la vie éternelle ? »
(Mc 10,17)

Dimanche 10 octobre 2021

BIBLIOTHÈQUE DOLLARD-CYR
La bibliothèque Dollard-Cyr est ouverte le mercredi au
sous-sol du presbytère Saint-Joseph de 13h30 à
15h30 au 540, rue Arnaud. Nous avons beaucoup de
nouveaux livres adaptés à un large public.

L’épisode du jeune homme riche de l’évangile de ce
dimanche concerne la manière dont on devient disciple de
Jésus. La question est pertinente : « Que dois-je faire pour
avoir la vie éternelle ? » (Mc 10, 17) Le Maître reconnaît
qu’à ses yeux, la pratique des commandements divins est
la voie normale et suffisante pour y parvenir. Mais la Bonne
Nouvelle proposée par Jésus est l’appel à un dépassement.
Il ne suffit pas d’être fidèle aux commandements de Dieu, il
faut se mettre à la suite de la personne même du Messie.
La point du récit n’est pas dans l’abandon des biens, mais
dans l’attachement à la personne de Jésus-Christ. L’histoire
de l’homme riche est rapportée à l’intérieur de la marche de
Jésus vers sa passion. C’est pourquoi, suivre le Christ, et
devenir chrétien, ne va pas sans un certain dépouillement.

Si le bénévolat vous intéresse, nous
aurions besoin d’une personne 2 heures

« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons
vu et entendu. » (Ac 4, 20) Nous ne pouvons pas oublier le
saint évêque Daniel Comboni, chez qui la sapientia crucis a
brillé intensément dans un don total de lui-même et un
amour extraordinaire pour les peuples africains. Il mourut
précisément le 10 octobre 1881 du choléra, à Khartoum, à
l’âge de 50 ans. Sa devise – O Nigrizia o morte (la négritude
ou la mort) – nous parle de son dévouement total à sa
vocation missionnaire. L’Église lui doit, grâce à son Plan de
régénération pour l’Afrique, une profonde évangélisation de
ce continent.

ÉGLISE STE-FAMILLE
Quête libre
140.65 $
Quête identifiée
55.00 $

Jésus lui-même a adopté un mode de vie pour sa mission :
un ministère itinérant, détaché au maximum des conditions
de la vie ordinaire : une famille et des biens. Dans le
moment présent où nous sommes, Jésus renouvelle ce
genre d’appel. Il dit à chacun et chacune d’entre nous : «
Viens et suis-moi. » Il s’agit de dépasser la foi de nos pères
et de devenir les disciples du Seigneur. C’est un
dépassement que nous fait réaliser la grâce missionnaire.
Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent
pour nous.

René Théberge, ptre
Responsable diocésain

SEMAINE DU 10 AU 17 OCTOBRE 2021
PAROISSE L’ANGE-GARDIEN

à l’occasion pour seconder la bénévole
en place.

Merci de vous joindre à nous !

OFFRANDES DES MESSES 3 OCTOBRE 2021
ÉGLISE ST-JOSEPH
Quête libre
Quête identifiée

461.85 $
173.00 $

Bureau : 540 avenue Arnaud
Sept-Îles (Québec) G4R 3B5
Tél. : 418-962-9382
Téléc. : 418-968-9841
Courriel : fabrique.ange-gardien@globetrotter.net
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi 09h00 à 12h00
13h00 à 16h30
ÉGLISE SAINT-JOSEPH

Vers le Père
Madame Cécile Brisebois, 95 ans,
décédée le 30 septembre 2021.
Les funérailles ont eu lieu le 7 octobre
2021 à l’église St-Joseph.

LAMPE DU SANCTUAIRE
À l’église Saint-Joseph, la lampe du
sanctuaire brillera pour Bernard Rioux par
Murielle Robinson.
PENSÉE : « Je te livre les trésors secrets et
les richesses biens cachées. » És 45,3

ÉGLISE STE-FAMILLE

L’ÉGLISE CATHOLIQUE DE SEPT-ÎLES

MESSES DU 10 AU 17 OCTOBRE 2021

SITE INTERNET : www.paroissesseptiles.org

Dimanche 10 oct Intentions des paroissiens de
l’Ange-Gardien et Christ The King

PAROISSE L’ANGE-GARDIEN (église St-Joseph et Ste-Famille)
Irénée Girard, ptre modérateur
962-9382
René Théberge, ptre
962-9382
Germain Gagnon, ptre
960-0854
Anne Boudreau, agente de pastorale 962-9382
Cell : 961-8298
CONSEIL DE LITURGIE L’ANGE-GARDIEN
Anne Boudreau

962-9382

CONSEIL DES MARGUILLERS L’ANGE-GARDIEN
Claude Devost, prés. d’assemblée 418-444-4390
Mireille Burgess, vice-présidente
Pier Gilbert, marguillier
Louise Lévesque, marguillier
Horace Gallant, marguillier
Marcel Blais, marguillier
Rosaire Dubé, marguillier
Irénée Girard, ptre

ADMINISTRATION

Pierrette Chevarie

FEUILLET PAROISSIAL Louiselle Blais
Monique Miville

11h00 Ste-Famille Yvonne Delarosbil / Madeleine
Dumont et Roger Clairy

Lundi 11 octobre
19h00 St-Joseph Les âmes du Purgatoire /
Une paroissienne
Mardi 12 octobre
08h00 Ste-Famille Parents défunts / Un paroissien
Mercredi 13 octobre « PAS DE MESSE »
19h00 St-Joseph
Liturgie de la parole

962-9382
962-9382
962-9382

COMITÉ MISSIONNAIRE René Théberge, ptre

962-9382

DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Micheline Ross
Louise Hamilton

962-9382
962-9382

RENOUVEAU SPIRITUEL Marie et Gilles St-Amand 962-9382
VISITE AUX MALADES Louise Hamilton

962-9382

DIACRES PERMANENTS

962-9382
960-1819

Claude Leclerc
Paul Ouellet

09h30 St-Joseph Camil Leblanc, ann. / Guylaine
Richard Boisvert, 5e ann. / Son
épouse et ses enfants
Rodrigue Poirier / Armande
Rose Filiault, anniversaire /
Quête aux funérailles

Jeudi 14 octobre
08h00 Ste-Famille

« PAS DE MESSE »
Liturgie de la parole

Vendredi 15 octobre
19h00 St-Joseph Gilles Croft / Solange et les
enfants
Dimanche 17 octobre
09h30 St-Joseph Aldey Lavoie / Son amie Sylvie
Janine Arsenault / Hervé
Lévesque et famille
Françoise Hamel Gagnon, 10e
anniversaire / La famille
11h00 Ste-Famille Sabin McDonald / Son épouse
Jeannine
Émile Gaudreault / Familles
Boudreault et Ouellet

Devenir sa PRÉSENCE au monde
Avec reconnaissance et sagesse !
10 octobre 2021
28e dimanche ordinaire
En ce premier dimanche de septembre, alors que
nous nous apprêtons à reprendre nos activités,
ouvrons nos cœurs au Seigneur. Il vient nous
parler, ainsi qu’à tous ceux et celles qui, comme
nous, célèbrent le Jour du Seigneur. Notre Dieu
choisit des pauvres et des faibles pour en faire les
héritiers de son Royaume. Qu’allons-nous lui
répondre ?

Bonne semaine…
Ô notre Père, qu’il est grand ton amour ! En Jésus,
tu viens toi-même nous sauver !
Imprime en nous tes paroles de vie éternelle !
R./
Ouvre nos yeux à tes merveilles ! Ouvre nos
oreilles à ta Parole ! Ouvre nos cœurs et nos lèvres
à la louange de ton nom!.
Imprime en nous tes paroles de vie éternelle !
R./
Que retentisse dans tout l’univers la Bonne
nouvelle : les pauvres, les démunis sont les
héritiers privilégiés du Royaume.
Imprime en nous tes paroles de vie éternelle !
R./
Nous croyons aux signes accomplis par le Christ.
Tout ce qu’il fait est admirable : en nous laissant
saisir par sa Pâques, nous pouvons témoigner en
ton nom…
Imprime en nous tes paroles de vie éternelle !
R./

